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Dans lecadredesmanifesta-
tions organisées en Saône-et-
Loire autour de la journée na-
t i ona l e de l a l a ï c i t é du
9décembre,uneconférencea
été donnée à Cluny par Jean-
Michel Charles, inspecteur
d’Académie honoraire et pré-
sident de l’association dépar-
tementale des PEP 71 (Pu-
pilles de l’enseignement
public). Il a été accueilli par
Roger Delporte et Daniel
Millet, présidentdépartemen-
tal des DDEN (Délégués dé-
partementaux de l’Éducation
nationale) etdélégué local.

RogerDelportearappelé,en
militant convaincu, le rôle
rempli par les mouvements
complémentaires de l’école,
« et cela concerne notam-
ment la laïcitéet lesvaleursde
la République, au cœur des
événements que nous organi-
sons avec différents partenai-
res ».

En introductiondesaconfé-

rence sur le thème “L’école
porteuse des valeurs de la Ré-
publique”, Jean-Michel Char-
les a évoqué Albert Camus —
dont on fête cette année le
centenaire de la naissance —,
rendanthommageà son insti-
tuteur de l’école communale
d’Alger.Lequel luiapermisde
se hisser progressivement au
savoir et de s’élever, lui l’en-
fant de condition très modes-
teavecunemèreanalphabète.

Le conférencier a ensuite
passé en revue l’évolution de-
puis 1789 de la place des va-
leurs de la République (liber-
té, égalité, fraternité) et les

grandes lois scolaires qui se
sont succédé depuis Jules
Ferry(1881-1882).Iladétaillé
l’évolution de l’enseignement
civique au fil des réformes :
une heure par jour d’instruc-
tion civique et morale en
1882, les nombreux change-
ments dans les méthodes in-
tervenus depuis 1968 (avec
notamment les ministres Sa-
vary, Chevènement, Bayrou,
Lang,deRobien,Darcos…)et
« aujourd’hui l’engagement
fort de la loi Peillon de remet-
tre les valeurs de la Républi-
queaucœurde l’école ».

J.C.VOUILLON(CLP)
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L’écoleporteusedesvaleursdelaRépublique

Une conférence pour défendre « la belle cause
qu’est l’éducation dans ce pays ». Photo J.C. V. (CLP)


